
Aimargues : Conseil municipal du 18 janvier 2021 
 

Lundi matin, 18 janvier 2021, un conseil municipal s’est tenu à huis clos, en raison de la crise 

sanitaire, dans la salle Dumas avec sept points à l’ordre du jour. 

 

Une modification du budget primitif principal, approuvé le 29 juin 2020, a été votée à la 

majorité pour ajuster les crédits des travaux en régie concernant l’entretien des bâtiments 

communaux et des voiries. Une autre décision modificative, cette fois-ci portée au budget de 

l’eau, correspondant aux frais de gestion de l’emprunt contracté courant 2020 aussi été 

votée à la majorité, les élus de l'opposition s'étant abstenus. 

 

Pour pérenniser un emploi existant et nécessaire au bon fonctionnement du service 

jeunesse, la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet a été adopté à 

l’unanimité. 

 

Les élus ont été unanimes sur le vote de la création de trois postes d’agents d’entretien ou 

d’animation dans le cadre du dispositif du « parcours emploi-compétences » qui permet 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières 

d’accès à l’emploi. 

 

Suite à la demande de plusieurs personnes passionnées par l’histoire de la commune et 

également membre de de l’association Litoraria, le conseil municipal a proposé de créer une 

commission extra-municipale du patrimoine composée de trois aimarguois et de quatre élus. 

Cette commission s’inscrit dans la politique de la municipalité en matière de démocratie et de 

concertation. Ses membres pourront recenser le patrimoine de la commune et faire des 

propositions sur la nécessité de prévoir des mesures de préservation ou de réhabilitation. 

Les élus de l’opposition se sont abstenus et la décision a été adoptée à la majorité. 

 

L’avance sur subvention au Comité des Fêtes, destinée à permettre l’organisation de la 

journée en hommage à Fanfonne Guillierme, a été votée à l’unanimité. 

 

Enfin, la validation de deux représentants de la commune pour siéger à la commission locale 

des transferts des charges à la communauté de communes de petite Camargue a été 

adoptée à la majorité. 


